
Classe des   TPS/PS/MS                        Lundi 16 septembre 2013  

Accueil 8h50 - 9h15 Tâche administrative : cahiers de liaison
Etiquettes des présents : panneau de la porte 
Coins jeux ouverts : dessin libre, constructions, cuisine, puzzles

Regroupement 9h15-9h30 - appel des enfants : rituel ''Oui je suis là'' (registre d'appel)
- Affiche : école / maison (mettre du bon côté au tableau)
- Comptines : "frappe frappe frappe" / tourne moulin

Passage aux toilettes 

Motricité 9h30-10h00 Agir avec son corps    manipuler des ballons

Compétence : Oser réaliser, en sécurité, des actions dans un environnement proche et aménagé.
Se donner des repères et des codes

- Rappel des regles (rester sur le banc, ne pas taper, écouter)
- Jouer avec les ballons en mousse: seul libre, puis contrainte (avec mains, avec pied, assis) et idem à 2.

Atelier 1   10h30 - 11h cf fche ateliers de la semaine

Récréation du matin 10h30-11h

langage 11h20-11h50 Reprise comptines de la classe
Lecture d'une histoire sur le thème de la rentrée
- Sac magique : mettre un objet de la classe : toucher et deviner

11h50 -12h Préparation sortie / cantine

Pause méridienne 12h-13h20

13h20 Sieste des PS/temps calme des MS 

Atelier des moyens  
14h15-15h45

Décloisonnement : RITUELS DATES / COMPTAGE
- langage : jeux autour des initiales (reconnaitre son étiquette et 
initiale, tri de prénom selon les initiales)
- atelier : 1) initiale en pâte à modeler // kapla
            2) PSIC : pochoir de l'initiale à remplir avec coton-tige et 
peinture 

Regroupement 15h45-16h Lecture d'une histoire : Je ne veux pas aller à l'école
Bilan journée / distribution des cahiers 

ateliers 16h  -16h20 Reprise atelier du matin dès réveil des petits

Récréation 15h55-16h25

16h25-16h30 Préparation sortie / bus garderie



Classe des   TPS/PS/MS                     MARDI 17 septembre 2013

Accueil 8h50 - 9h15 Tâche administrative : cahiers de liaison
Etiquettes des présents : panneau de la porte 
Coins jeux ouverts : dessin libre, constructions, cuisine, puzzles

Regroupement 9h15-9h30 - appel des enfants : rituel ''Oui je suis là'' (registre d'appel)
- Affiche : école / maison (mettre du bon côté au tableau)
- Comptines : "frappe frappe frappe" / tourne moulin

Passage aux toilettes 

Motricité 9h30-10h00 Agir avec son corps    PARCOURS MOTRICIT´E

Compétence : Oser réaliser, en sécurité, des actions dans un environnement proche et aménagé.
Se donner des repères et des codes

- Rappel des regles (rester sur le banc, ne pas dépasser les copains
- suivre un parcours : franchir, ramper, sauter 

Atelier 1   10h30 - 11h cf fche ateliers de la semaine

Récréation du matin 10h30-11h

langage 11h20-11h50 Reprise comptines de la classe
Lecture d'une histoire sur le thème de la rentrée
- Ecoute musicale : CD de comptines 

11h50 -12h Préparation sortie / cantine

Pause méridienne 12h-13h20

13h20 Sieste des PS/temps calme des MS 

Atelier des moyens  
14h15-15h45

Décloisonnement : RITUELS DATES / COMPTAGE
- langage : jeux autour des initiales (reconnaitre son étiquette et 
initiale, tri de prénom selon les initiales)
- atelier : 1) initiale en pâte à modeler // kapla
            2) PSIC : pochoir de l'initiale à remplir avec coton-tige et 
peinture 

Regroupement 15h45-16h Lecture d'une histoire 
Bilan journée / distribution des cahiers 

ateliers 16h  -16h20 Reprise atelier du matin dès réveil des petits

Récréation 15h55-16h25

16h25-16h30 Préparation sortie / bus garderie



Classe des   TPS/PS/MS                       vendredi 20 septembre 2013

Accueil 8h50 - 9h15 Tâche administrative : cahiers de liaison
Etiquettes des présents : panneau de la porte 
Coins jeux ouverts : dessin libre, constructions, cuisine, puzzles

Regroupement 9h15-9h30 - appel des enfants : rituel ''Oui je suis là'' (registre d'appel)
- Affiche : école / maison (mettre du bon côté au tableau)
- Comptines 

Passage aux toilettes 

Motricité 9h30-10h00 Agir avec son corps    manipuler des ballons

Compétence : Oser réaliser, en sécurité, des actions dans un environnement proche et aménagé.
Se donner des repères et des codes

- Rappel des regles (rester sur le banc, ne pas taper, écouter)
- Jouer avec les ballons en mousse: seul libre, puis contrainte (avec mains, avec pied, assis) et idem à 2.

Atelier 1   10h30 - 11h cf fche ateliers de la semaine

Récréation du matin 10h30-11h

langage 11h20-11h50 Reprise comptines de la classe
Lecture d'une histoire sur le thème de la rentrée
- sac magique : faire toucher et deviner un objet de la classe

11h50 -12h Préparation sortie / cantine

Pause méridienne 12h-13h20

13h20 Sieste des PS/temps calme des MS 

Atelier des moyens  
14h15-15h45

Décloisonnement : RITUELS DATES / COMPTAGE
- DDM : notion avant / après
          reprise des images chronologique (avant /après)
- atelier : 1) fche avant /apres (autonomie)
            2) PSIC : pochoir de l'initiale à remplir avec coton-tige et 
peinture 

Regroupement 15h45-16h Lecture d'une histoire 
Bilan journée / distribution des cahiers 

ateliers 16h  -16h20 Reprise atelier du matin dès réveil des petits

Récréation 15h55-16h25

16h25-16h30 Préparation sortie / bus garderie



Classe des   TPS/PS/MS                       jeudi 19 septembre 2013

Accueil 8h50 - 9h15 Tâche administrative : cahiers de liaison
Etiquettes des présents : panneau de la porte 
Coins jeux ouverts : dessin libre, constructions, cuisine, puzzles

Regroupement 9h15-9h30 - appel des enfants : rituel ''Oui je suis là'' (registre d'appel)
- Affiche : école / maison (mettre du bon côté au tableau)
- Comptines 

Passage aux toilettes 

Motricité 9h30-10h00 Agir avec son corps   expression corporelle

Compétence : Oser réaliser, en sécurité, des actions dans un environnement proche et aménagé.
Se donner des repères et des codes

- Rappel des regles (rester sur le banc, ne pas taper, écouter)
- marcher au son du tambourin, statue quand le buit s'arrete, idem mais allongé, courir quand le tambourin accélère.

Atelier 1   10h30 - 11h cf fche ateliers de la semaine

Récréation du matin 10h30-11h

langage 11h20-11h50 Reprise comptines de la classe
Lecture d'une histoire sur le thème de la rentrée
- Ecoute musicale 

11h50 -12h Préparation sortie / cantine

Pause méridienne 12h-13h20

13h20 Sieste des PS/temps calme des MS 

Atelier des moyens  
14h15-15h45

Décloisonnement : RITUELS DATES / COMPTAGE
- DDM : notion avant / après
          reprise des images chronologique (avant /après)
- atelier : 1) ifche avant /apres (autonomie)
            2) PSIC : pochoir de l'initiale à remplir avec coton-tige et 
peinture 

Regroupement 15h45-16h Lecture d'une histoire 
Bilan journée / distribution des cahiers 

ateliers 16h  -16h20 Reprise atelier du matin dès réveil des petits

Récréation 15h55-16h25

16h25-16h30 Préparation sortie / bus garderie


